FAN Saint-Orens
24-26 mai 2019
Règlement des tournois
Préambule :
Les tournois sont organisés par le Festival des Arts Numériques de Saint-Orens,
désigné ici par l'Organisation. Ils sont gérés et animés par des arbitres.
Le souhait des organisateurs et de proposer des tournois à l'esprit bon enfant.
Aussi, la notion de respect est primordiale. Respect des adversaires, des arbitres,
du matériel, sous peine d'une disqualification.
Il est convenu que des modifications au présent règlement peuvent être
apportées avant le début du tournoi pour son bon déroulé.
Participation :
L'inscription est obligatoire pour participer. Un inscription en ligne est mise en
place par l'Organisation, et une inscription sur place le jour du tournoi sera
proposée selon les places disponibles.
Les tournois et donc inscriptions se font par équipe de 2.
Les participants s'engagent à être présents au moins 10 minutes avant le début
du tournoi. Dans le cas contraire, leur place pourra être attribuée à d'autres
participants.
Déroulé :
> Les modes de jeux et paramètres sont définis par l'arbitre.
> Tous les tournois se font en élimination directe, ce qui signifie que tout match
perdu fait directement sortir l'équipe du tournoi.
> Les matches voient s'affronter 2 équipes de 2 participants
> Seul le matériel matériel fourni par les arbitres est autorisé. Les joueurs ne
peuvent utiliser leur propre matériel.
> Seul l'arbitre est autorisé à mettre les matches en pause ou à les arrêter. Les
joueurs qui mettraient volontairement un match en pause seront disqualifiés.

> En cas d'égalité, une ultime partie sera prévue spécialement par l'arbitre, dans
les conditions définies par celui-ci.
Disqualification :
Un joueur disqualifié peut être remplacé par un autre joueur pour permettre à son
équipier de continuer à jouer. Dans le cas où le joueur disqualifié ne serait pas
remplacé, l'équipe entière est disqualifiée.
Un joueur peut être disqualifié s’il commet l’une des infractions suivantes :
- Refuser de suivre les instructions de l'arbitre
- Contester la décision d'un arbitre
- Arriver en retard à l’heure de convocation
- Utiliser un langage ou des gestes insultants
- Être coupable de comportement anti-sportif
- Être coupable d’actes violents
- Tricher ou utiliser un procédé inéquitable
- Mentir ou induire l'arbitre en erreur
- Non respect du présent règlement
Les gagnants :
Chaque tournoi offre 3 lots à gagner, à répartir parmis les 3 meilleures équipes.

